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Jean-Richard Freymann
Jean-Richard Freymann est un écrivain, psychiatre et psychanalyste français né à Strasbourg le
21 juillet 1949 .

En 1969, Jean-Richard Freymann soutient une thèse de médecine à l'université de Paris . Il est
aujourd'hui écrivain, psychanalyste, praticien psychiatre associé au CHU de Strasbourg. Jean-Richard
Freymann est le directeur scientifique des éditions Arcanes et président de la FEDEPSY (Fédération
Européenne de Psychanalyse et École psychanalytique de Strasbourg) .

En outre de son travail comme psychanalyste, psychiatre, praticien hospitalier à la clinique
psychiatrique de Strasbourg, directeur de l’École Psychanalytique de Strasbourg, président de la
FEDEPSY, co-responsabilités à la faculté de médecine de Strasbourg et directeur de la Collection
Hypothèses chez Arcanes-Érès, Jean-Richard Freymann présente sa vue sur les bases conceptuelles
des psychothérapies analytiques aussi en conférence-débat .

Les mécanismes psychiques de l'inconscient, Toulouse/Strasbourg, Érès éditions /
Arcanes, 2019, 135 p. (ISBN 978-2-7492-6300-7)

L'inconscient, pour quoi faire ? : Introduction à la clinique psychanalytique,
Toulouse/Strasbourg, Érèss, coll. « Hypothèses », 2018, 127 p. (ISBN 978-2-7492-5794-5)
(Aussi version Kindle)
Les Entretiens préliminaires à une psychanalyse, Toulouse/Strasbourg, Érèss, 2016,
136 p. (ISBN 978-2-7492-4981-0)

Éloge de la perte : perte d'objets, formation du sujet (préf. Roland Gori), Toulouse/Strasbourg, Érèss, 2015, 262 p. (ISBN 978-2-7492-4749-6)

Du délire au désir : Les dix propriétés de la clinique psychanalytique, Strasbourg/Toulouse, Érèss, 2013, 314 p. (ISBN 978-2-7492-4984-1 et
2-910729-61-3)

L'art de la clinique : Les fondements de la clinique psychanalytique, Toulouse/Strasbourg, Érèss, 2013, 389 p. (ISBN 978-2-7492-3756-5)

Clinique de la déshumanisation : Le trauma, l'horreur et le réel, Toulouse/Strasbourg, Érèss, 2011, 280 p. (ISBN 978-2-7492-1453-5)

L'amer amour : L'A-mère (a) mourre - Huit versions, Toulouse/Strasbourg, Érèss, 2011, 170 p. (ISBN 978-2-7492-1435-1) (Aussi version
Kindle)
avec autres, De la honte à la culpabilité, Érèss, 2011, 216 p. (ISBN 978-2-7492-3292-8 et 2-7492-3292-9, lire en ligne (https://books.google.com/books?i
d=U_OVDAAAQBAJ&printsec=frontcover)) (Version Kindle)
Les cliniques du lien : Nouvelles pathologies ?, Ramonville Saint-Agne/Strasbourg, Érèss, 2007, 139 p. (ISBN 978-2-7492-0699-8)

Frères humains qui... : Essai sur la frérocité, Érès, 2003 (ISBN 978-2-7492-0219-8)

avec Michel Patris, Du délire au désir, Érès, 2003 (ISBN 978-2-86586-955-8)

Les parures de l'oralité, Érès, 1992, 169 p. (ISBN 978-2-287-00390-5)

L'Acte-Les outils de la clinique, Arcanes (réimpr. 2006) (ISBN 978-2-910729-57-8)
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Passe, un père et manque (préf. Michel Patris, postface Philippe Choulet), Ramonville Saint-Agne/Strasbourg, Érèss,
coll. « Hypothèses », 2008, 159 p. (ISBN 978-2-7492-0867-1)

« La naissance du désir », Figures de la psychanalyse, vol. 13, no 1,  janvier 2006
(DOI 10.3917/fp.013.0243 (https://dx.doi.org/10.3917/fp.013.0243))

Marie Bur, Considérations psychiatriques, expertales et psychanalytiques de l'acte fou : A partir de la tuerie de masse, 2014

Psychiatrie en France
Associations lacaniennes de psychanalyse (France)
Marie-Frédérique Bacqué
Catherine Millot
Jalil Bennani

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/71436550) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000047470027) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121954165) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121954165)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/030563828) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2002162848) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p343688182) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2096103255) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n2002162848)
[vidéo] De la honte à la culpabilité (https://www.youtube.com/watch?v=mqHNBJttJtg) sur YouTube

1. Date et lieu de naissance sur la notice Sudoc [1] (https://www.idref.fr/030563828)
2. « Thèse de médecine, notice ISNI » (http://www.isni.org/0000000047470027), ISNI
3. « Jean-Richard Freymann » (https://www.franceculture.fr/personne-jean-richard-freymann), France Culture
4. « Jean-Richard Freymann pour une conférence-débat sur le thème « La suggestion hypnotique et l’interprétation analytique » » (http://ss

m.lu/wp-content/uploads/2016/05/Flyer-confrence-JF-Freymann-12-mai-2016.pdf), La Société luxembourgeoise de psychiatrie,
pédopsychiatrie et psychothérapie (consulté le 25 janvier 2019)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Richard_Freymann&oldid=184843540 ».
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